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Si vous avez des questions pendant 
le déroulement de SchoolChoice, 
veuillez contacter les services 
d'inscription :

CENTRE D'INSCRIPTION  
NORD-EST

Evie Dennis Campus 
4800 Telluride St. 
Bâtiment 5, salle 144 
Denver, CO 80249

TÉLÉPHONE : 720-423-3493

WEB: schoolchoice.dpsk12.org

E-MAIL: schoolchoice@dpsk12.org

Bonjour aux familles des Denver Public Schools ! DPS estime que toutes les familles 
devraient pouvoir accéder équitablement à l'école qui leur semble la plus adaptée à 
leur enfant, quel que soit l'endroit où ils vivent à Denver. En tant que résident de la 
zone d'inscription scolaire élémentaire du quartier de Tower, votre enfant a droit à une 
place dans l'une des écoles élémentaires suivantes pour l'année scolaire 2021-22 :

› FLORIDA PITT WALLER (ECE* À LA 8E ANNÉE)

› ACADÉMIE HIGHLINE NORTHEAST (ECE* À LA 5E ANNÉE)

› OMAR D. BLAIR (De la maternelle à la 8e année)

*L'ECE est proposé mais pas garanti

Même si vous résidez dans cette zone d'inscription et que vous avez une place 
garantie dans l'une de ces trois écoles, vous pouvez postuler à n'importe quelle école 
du district en remplissant le formulaire SchoolChoice.

Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour faire le choix d'une école, dont 
les programmes scolaires, les activités extra-scolaires, les transports et la culture de 
l'école. DPS s'engage à vous accompagner dans ce parcours, quel que soit le chemin 
que vous choisissez.

Allez voir un aperçu de toutes les écoles de la zone d'inscription scolaire élémentaire 
du quartier de Tower, ainsi que d'autres informations afin de vous aider à faire votre 
choix pour l'année prochaine.

Pour postuler à vos écoles préférées pendant le premier tour de SchoolChoice, vous 
devez soumettre votre formulaire SchoolChoice rempli entre le 15 janvier 2021 à 8 h 00 
et le 16 février 2021 à 16  h  00. Un avis d'affectation de votre enfant pour l'année 
scolaire 2021-22 et/ou une information de liste d'attente sera envoyée en mars 2021.

ZONE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
ÉLÉMENTAIRE DU QUARTIER DE TOWER

MODIFICATIONS DU CADRE DE PERFORMANCE SCOLAIRE 

Les années précédentes, les profils des écoles figurant dans cette zone d'inscription comprenaient des informations sur 
les résultats scolaires. Vous remarquerez que les informations ne sont pas incluses cette année.

Le 20 août 2020, le DPS Board of Education (Conseil de l'éducation de DPS) a voté l'arrêt de l'utilisation du School 
Performance Framework (SPF) de DPS et a demandé au district d'utiliser le SPF du Colorado Department of Education 
(Département de l'éducation du Colorado), ainsi qu'un tableau de bord informatif spécifique à DPS. Les éducateurs et les 
responsables de DPS travaillent actuellement à l'élaboration du tableau de bord informationnel et d'autres informations 
seront partagées au fur et à mesure qu'elles seront disponibles.

En raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les élèves et les écoles, le Colorado Department of Education 
(Ministère de l'éducation du Colorado) ne publiera pas de classement SPF pour l'année scolaire 2019-20. Veuillez consulter 
www.cde.state.co.us/accountability/performanceframeworks pour voir les notations SPF des années précédentes.
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Quelles sont les possibilités pour mon enfant au cours de l'année 
scolaire 2021-22 ?
Les élèves qui résident dans la zone d'inscription scolaire élémentaire du quartier de 
Tower, (qui n'ont pas choisi de quitter cette zone) ont droit à une place dans l'une des 
écoles suivantes : Florida Pitt Waller ; académie Highline nord-est ; et Omar D. Blair.

Si vous résidez dans la zone d'inscription scolaire élémentaire du quartier de Tower, 
vous devez remplir et soumettre le formulaire SchoolChoice de votre enfant entre le 
15 janvier 2021 à 8 h 00 et le 16 février 2021 à 16 h 00. Vous devrez classer par ordre 
de préférence les écoles de la zone d'inscription scolaire élémentaire du quartier de 
Tower et/ou toute autre école DPS, même celles situées dans d'autres secteurs. Nous 
vous conseillons un classement de plusieurs écoles, dans la limite de 12. D'après 
vos préférences, votre enfant aura une place dans l'école la mieux placée dans votre 
classement qui a de la place disponible.

Comment soumettre le formulaire SchoolChoice ?
Le formulaire sera disponible à l'adresse schoolchoice.dpsk12.org. Nous vous 
conseillons de vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe du portail 
parental. Vous pouvez soumettre votre formulaire à tout moment entre le 15 janvier 
2021 à 8 h 00 et le 16 février 2021 à 16 h 00. Le fait de soumettre le formulaire au plus 
tôt dans ce créneau n'apporte aucun avantage.

Quand recevrai-je un avis concernant l'inscription scolaire de mon 
enfant pour l'année scolaire 2021-22 ?
Un avis d'affectation et/ou une information de liste d'attente pour l'année scolaire 
2021-22 sera envoyé fin mars 2021.

Que se passe-t-il si mon enfant n'obtient pas de place à la première 
école de son classement ?
Si votre enfant est affecté à une autre école que votre premier choix, son nom sera 
inscrit sur une liste d'attente pour cette école, ainsi que pour toutes les autres écoles 
mieux placées dans votre classement que celle dans laquelle il est affecté. Si une 
place se libère, l'école vous contactera pour voir si vous voulez prendre une place 
dans leur programme. Merci de noter : les listes d'attente sont dynamiques, c'est-à-
dire que votre position dans la liste d'attente peut varier en fonction des actions et des 
priorités de tous les autres candidats.

Que se passe-t-il si je ne soumets pas de formulaire SchoolChoice 
pour mon enfant ?
Un élève qui ne soumet pas de formulaire d'ici au 16 février restera sans affectation 
et aura l'occasion de participer au 2e tour, qui commence début avril, à la suite des 
résultats du 1er tour.

FOIRE AUX QUESTIONS

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER !

Si vous avez des questions sur SchoolChoice, veuillez appeler la ligne 
d'assistance SchoolChoice au 720-423-3493, envoyer un courriel à 
schoolchoice@dpsk12.org, ou consulter le site schoolchoice.dpsk12.org.



SITE WEB : transportation.dpsk12.org
TÉLÉPHONE : 720-423-4600

L'objectif des services de transport scolaire est de fournir un système de transport 
sûr, efficace et performant, apprécié et utile pour les élèves et les familles. Nous nous 
efforçons de fournir aux élèves un meilleur accès à l'éducation et de promouvoir un 
environnement dans lequel chaque enfant réussit. La sécurité est notre priorité absolue. 
Nos offres de services reflètent les priorités de DPS, et sont conçues pour répondre au 
besoin de nos modèles et nos programmes scolaires particuliers de façon équitable.

Le transport sera assuré conformément à la politique EEAA du district. 
Les élèves qui résident et vont à l’école dans la zone d'inscription 
scolaire de l'extrême nord-est bénéficieront du transport par les 
navettes Success Express Far Northeast pour les écoles suivantes :

› Florida Pitt Waller

› Académie Highline Northeast

› Omar D. Blair

› Sandra Todd-Williams (enseignement préscolaire de l'extrême nord-est)

Success Express est le système de navette qui permet aux élèves d'accéder à un plus 
grand choix d'écoles dans le secteur de l'extrême nord-est. Success Express s'arrête 
à toutes les écoles de l'extrême nord-est et dispose de plusieurs arrêts dans la 
communauté pour faciliter l'accès au transport. Tous les élèves de l'extrême nord-est 
peuvent monter dans le bus à TOUS les arrêts qui desservent leur école.

Le système de transport complet, y compris les horaires et les lieux de ramassage et 
de dépose sont conçus en tenant compte des éléments suivants :

› Aider les familles à fréquenter l'école de leur choix

› Horaires des sonneries de l'école

› Ramassage à des écoles indiquées par une ligne qui dessert l'école de votre choix.

› Besoins de ramassage et de dépose pour les élèves de l'éducation spécialisée

› Densité de la circulation et horaire des déplacements

› Cohérence avec les règles de transport du district

Les informations sur la navette (couleur de la ligne, numéro et horaire) seront 
disponibles en ligne sur transportation.dpsk12.org à la fin de l'été. Les familles 
recevront aussi des renseignements dans le courrier annuel des transports envoyé 
aux familles fin juillet/début août. Les familles doivent vérifier que leurs coordonnées 
sont à jour dans les dossiers auprès du secrétariat de leur école et sur Infinite Campus.

Transportation.dpsk12.org
Le site internet du service 
de transport est la source 
incontournable pour obtenir les 
informations les plus récentes. 
Les familles et les élèves 
trouveront des informations sur 
les services proposés par l'école, 
les itinéraires, le Bus Bulletin, le 
+Pass, qui contacter et plus.

BUS BULLETIN

Le Bus Bulletin est notre 
programme d'information sur 
internet pour les familles des 
élèves pouvant bénéficier des 
transports.

+PASS

Le +Pass est une carte que 
l'élèves scanne quand il monte 
et descend du bus scolaire.

PROCESSUS DE DEMANDE 
D’EXCEPTION

Les élèves qui n'ont pas droit 
au transport peuvent demander 
une dérogation pour le transport 
en remplissant un formulaire en 
ligne sur le portail parental.

TRANSPORT SCOLAIRE
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FLORIDA PITT WALLER
SITE WEB : waller.dpsk12.org
ANNÉES COMPRISES : ECE À LA 8E ANNÉE
ESTIMATION DU NOMBRE D'INSCRIPTIONS : 825 

Florida Pitt Waller fournit un enseignement complet et équilibré. Nous croyons que 
tous les élèves peuvent réussir et nous nous engageons à produire les meilleurs et les 
plus brillants esprits pour l'avenir. Notre objectif est une amélioration continue pour 
les élèves, le personnel et les parents grâce à une compréhension partagée du succès 
académique atteignable.

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : 
Kayla Grayson 

720-424-2840
21601 E. 51st Place

PROGRAMMES :
ECE-3 anglais et espagnol  •  ECE-4 anglais et espagnol  •  Maternelle  
anglais et espagnol •  Tutorat  •  Musique  •  EPS  •  Technologie  •  Arts 
visuels  •  STEM  •  Club d'arts ou de musique  •  Trombinoscope ou 
journal  •  Clubs sociaux  •  Leadership scolaire  •  Développement de 
carrière  •  Théâtre  •  Apprentissage par projet  •  Cours de spécialisation   

AVANTAGES DE L'ÉCOLE :

Success Express

Petit-déjeuner servi 
chaque jour

Anglais comme seconde langue, 
enseignement transitionnel dans 
la langue maternelle

Uniforme : polo et sweater à 
capuche gris clair, violet et vert 
sapin ; bas kaki, bleu, noir ou 
en jean

Déjeuner servi chaque 
jour



DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : 
Guerin Gray 

720-485-5172
19451 E. Maxwell Place 

Écoles à charte
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AVANTAGES DE L'ÉCOLE :

ACADÉMIE HIGHLINE NORTHEAST
SITE WEB: highlineacademy.org
ANNÉES COMPRISES : ECE À LA 5E ANNÉE
ESTIMATION DU NOMBRE D'INSCRIPTIONS : 545

L’académie Highline Northeast est une école à charte avec un cursus axé sur les 
arts libéraux personnalisés et l’excellence académique, personnelle et civique. Nous 
proposons des classes à taille réduite, des enseignants dévoués et des élèves venant 
du monde entier. Nous sommes une communauté où la réussite académique, le 
développement personnel et la responsabilité civique convergent. Nos campus du 
nord-est et du sud-est possèdent une histoire de performances académiques fortes.

PROGRAMMES :
Anglais ECE-4  •  Anglais de la maternelle  •  Tutorat  •  Musique•  
EPS  •  Espagnol  •  Technologie  •  Arts visuels•  Club académique ou 
compétition •  Club d'art ou de musique  •  Programme multi-intensif 
basé dans un centre  •  Leadership scolaire

Anglais comme seconde 
langue

Uniforme : Chemise 
avec le logo de l'école

Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit-déjeuner servi 
chaque jour

Déjeuner servi chaque 
jour
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OMAR D. BLAIR
SITE WEB : omardblaircharterschool.com
ANNÉES COMPRISES : DE LA MATERNELLE À LA 8E ANNÉE
ESTIMATION DU NOMBRE D'INSCRIPTIONS : 690

Nous croyons que chaque apprenant mérite d’avoir une éducation de qualité. Notre 
objectif est d’éduquer et de responsabiliser les enfants pour qu’ils soient prêts au 
succès continu. Nous voulons qu'ils soient prêts pour l’université et une carrière 
professionnelle, donc l’accent mis sur les instructions rigoureuses, différentiées 
et axées sur les données est essentiel. Notre communauté est façonnée par nos 
valeurs fondamentales : la sagesse, le courage, la compassion, l’espoir, le respect, la 
responsabilité et l’intégrité. 

PROGRAMMES :
Anglais de la maternelle  •  Musique •  EPS  •  Arts visuels  • Club 
académique ou concours  •  Arts ou musique Club  •  Service communautaire  
•   Trombinoscope ou journal  •  Clubs sociaux  •  Leadership scolaire•  
Programme multi-intensif basé en centre pour les autistes

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE : 
Kristen Williams 
 
303-371-9570
4905 Cathay St. 
 
Écoles à charte

AVANTAGES DE L'ÉCOLE :

Success Express

Programmes 
parascolaires

Petit-déjeuner servi 
chaque jour Anglais comme seconde langue

Uniforme : Haut bordeaux, 
bleu marine ou blanc ; 
pantalon kaki

Déjeuner 
servi chaque jour
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CARTE DE LA ZONE DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DU QUARTIER DE 
TOWER
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